
GROUPEMENT DE PARENTS INDEPENDANTS  
DU LYCEE BLAISE PASCAL 

 
18 rue Marc Viéville 93250 VILLEMOMBLE 

Ce GPI du lycée Blaise Pascal rassemble des parents bénévoles, volontaires et dynamiques dont la 
motivation est exclusivement consacrée aux élèves et aux parents d’élèves du lycée. 

Nos objectifs sont :  
• être à votre écoute et celle des lycéens et lycéennes ; 
• être un partenaire à part entière de la vie du lycée ; 
• faciliter les relations entre les parents, l’équipe de direction et l’équipe éducative en se faisant 

le porte-parole et/ou médiateur ; 
• vous représenter aux différents instances (Conseil d’administration, conseil de classe, conseil 

de discipline, commission permanente…) ; 
• diffuser les informations recueillies tant du côté du lycée que du côté des parents d’élèves ; 
• soutenir les projets élaborés par les équipes enseignantes ; 
• veiller à la qualité des repas ; 
• intervenir rapidement auprès des instances de décision, rectorat, conseil régional et 

municipalité. 

Bilan de l’année 2021/2022 : 

Tout au long de l’année 2021-2022, nous avons rencontré régulièrement Mme Delfau la Proviseur du lycée et 
son équipe afin de faire des points sur la vie du lycée et faire remonter les problèmes lorsqu’ils nous avaient été 
soumis. 

Nous avons régulièrement donner notre avis lorsqu’il nous l’était demandé pour permettre aux élèves de 
poursuivre leur scolarité dans les meilleures conditions. 

Nous avons assisté à tous les conseils d’administration, commissions permanentes, conseils de discipline et à une 
majorité de conseils de classe. 

Année 2022-2023 :  

Nous avons déjà pris contact avec M. Saoucha le nouveau proviseur du Lycée pour une 1ère rencontre. 

Nous sommes trois parents, si nous voulons continuer à avoir une participation active au sein du lycée 
et participer à la vie nous avons besoin de vous. 

Devenir représentant de parents d’élèves n’est pas réservé uniquement aux personnes qui ont du temps. Chacun 
est libre de participer en donnant le temps qu’il peut. Un plus grand nombre de parents, et la diversité 
permettront d’enrichir notre groupe et de mener à bien plus d’actions. 

Venez nous rejoindre !  
Nos coordonnées :  
Anne-Sophie LAPOTRE - ST2S annesolapotre@orange.fr – 06 30 71 73 04 
Frédéric DOWD – ST2S 
Julie CONSTANTIN – 2nde Générale 

mailto:annesolapotre@orange.fr

